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Apres la partie syst?matique, vient une suite de para 

graphes surla culture des Cact?es, leur multiplication, bou 

turage, etc., sur les insectes nuisibles ? ces plantes, l'?tique 

tage, etc. 

Nous sommes incomp?tent pour juger de la valeur de ce 

travail, mais, confiant dans le talent reconnu de l'auteur, nous 

pensons que cet opuscule renferme des donn?es qui aide 

ront aux progr?s de la taxonomie des Cact?es et que les ama 

teurs y trouveront un bon guide ? suivre pour r?ussir dans la 

culture de ces plantes. 

Herbarium van Nederlandsche planten, par C.-A.-J.-A. 

Oudemans. 5 fascicules de 50 plantes; Amsterdam, 
1867-1868. 

En 1867, nous avons annonc? la publication de cet herbier 

et en avons fait conna?tre les conditions d'abonnement (1). 

L'?diteur a tenu la promesse de son prospectus, puisque en 

moins de deux ans voil? cinq fascicules publi?s, ce qui repr? 
sente 250 plantes. Le premier fascicule a paru avec les noms 

de MM. Oudemans et Kn?ttel, mais, ? partir du 2e, M. Oude 

mans reste seul ?diteur de la collection. 

Les plantes sont bien pr?par?es, en bons et suffisants ?chan 

tillons, qui sont libres sur des demi-feuilles de papier blanc 

in-folio. Chaque fascicule est renferm? dans un carton avec 

titre. Les ?tiquettes sont en partie imprim?es et en partie 

manuscrites; elles portent un num?ro, le nom de la plante, 
sa famille, son habitation, la nature du terrain, la date de la 

(1) Bull., V, 407. 
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r?colte, le nom du collecteur, et parfois des observations. 

On ne doit certes point s'attendre ? trouver dans un herbier 

hollandais la richesse d'un herbier form? dans les hautes 

montagnes ou dans les contr?es favoris?es, comme certaines 

parties de l'Allemagne ou de la France. La Hollande est un 

pays de plaines basses et monotones, dont la flore est relative 

ment pauvre, surtout en esp?ces saxophiles; mais quelle que 
soit sa pauvret?, son personnel floral m?rite notre int?r?t 

sous plusieurs points de vue, et une collection compos?e par un 

homme tel que notre confr?re M. Oudemans doit ?tre accueillie 
avec faveur. Les amateurs d'esp?ces rares trouveront d?j? dans 

les cinq premiers cahiers un certain nombre de ces types dits 

bonnes plantes. Une heureuse inspiration qu'a eue l'auteur, 
c'est de publier en m?me temps que les phan?rogames les 

cryptogames sup?rieures et les types les plus remarquables des 

cryptogames inf?rieures. 

Parmi les nouveaut?s pour la flore n?erlandaise publi?es, 
on peut citer : N? 18. Lepidium Braba L. Amsterdam. N? 45. 

Cynosurus echinatus L. Environs d'Amsterdam. (Esp?ce pro 
bablement introduite.) N? 76. Vicia villosa Roth. Amsterdam. 

(Par inattention, on a ?crit V. Cracca.) N? 160. Galinsoga 

parviflora Cav. Pr?s de Norderwijk. (Cette plante exotique 
avait d?j? ?t? observ?e d?s 1863.) 

En nous envoyant l'exemplaire de son Herbarium, dont il 

fait don ? notre Soci?t?, M. Oudemans nous pr?vient qu'il s'est 

gliss? quelques fautes de copiste dans les ?tiquettes de plusieurs 
exemplaires et que des ?tiquettes rectifi?es seront envoy?es 
aux souscripteurs avec le 6e fascicule. 

Nous f?licitons sinc?rement notre confr?re du z?le qu'il 
apporte dans sa laborieuse entreprise. Nous souhaitons que 
tous les amateurs de botanique de son pays deviennent ses 

collaborateurs et lui fournissent les esp?ces et les formes 
rares ou curieuses des diverses localit?s de la Hollande. 
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Ce pays poss?dera bient?t une Flore s?che qui rendra des 

services non-seulement aux jeunes herborisateurs qui d?bu 

tent, mais auK botanistes en g?n?ral. 

De l'existence limit?e et de l'extinction des v?g?taux propag?s 
par division. Examen critique du Rapport fait ? la 

Soci?t? imp?riale et centrale d'Horticulture de France, 
le 11 avril 1867, par L. de Boutteville W. 

On doit se rappeler que, dans le tome IV de notre Bulletin 

(p. 591-595), nous avons parl? d'un premier travail de M. de 
Boutteville portant le m?me titre. Dans une question aussi 

?pineuse, l'auteur devait s'attendre ? rencontrer des contra 

dicteurs et m?me des contradicteurs assez ardents. Son travail, 
adress? ? la Soci?t? imp?riale et centrale d'Horticulture de 

France, fut renvoy? ? l'examen d'une commission. Le rapport 
de celle-ci, fait par le Dr Pigeaux, contredit la th?orie de 
M. de Boutteville. Mais malgr? toute l'autorit? que ce dernier 
reconna?t ?ia commission, il ne se tient pas pour battu. Il passe 
au crible ce rapport, d?montre qu'on s'y est souvent plac? ? 
c?t? de la question, que les contradictions n'y sont pas rares, 

qu'on y avance des opinions contraires ? la science. Apr?s 
avoir lu attentivement l'examen critique, on doit avouer que 
le rapport du Dr Pigeaux n'?branle en rien la th?orie de M. de 
Boutteville et que cette th?orie, ? cette occasion, s'est enrichie 

(1) Broch, iii-80, de 24 pages. (Extrait du Bulletin de la Soci?t? imp?riale 
et centrale d'Horticulture du d?partement de la Seine-Inf?rieure, 1868.) 
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